
COUVAL Marie
Géobiologues

Géobiologue
Membre de l’Académie Nationale de Géobiologie
Environnementale.

Adresse : 

03450 Chouvigny

Mobile : 06 72 94 09 35

FORMATION :

Formation complète en géobiologie avec l’ange:
avec évelyne le Jeune, chris murray, Hubert chevasson, Jacques bonvin, luc labat, Philippe Wojtowicz,
brigitte Jégouzo, blandine belsoeur-léré, guy lannaud, bernard oli?renko, Jean-Paul leclerc, Dominique
charron.

Stage sourcier avec Philippe Wojtowicz.
Stages communication intuitive avec la Dr vétérinaire anna evans.
Magnétisme, soins rééquilibrage, connaissances en homéopathie, phytothérapie par expérience
personnelle et professionnelle.

CHAMP D'ACTIVITE :

Technicienne en élevage laitier pendant quelques années puis éleveuse de bovin lait en agriculture
biologique pendant 30 ans. J'ai commencé en 1984 avec 4 vaches aujourd'hui le troupeau comporte 35
vaches, 12 générations se sont succédées.
Dès 1988, j'ai travaillé en homéopathie uniciste pour les soins du troupeau avec le Dr Janny vimond Dr
vétérinaire dans le Puy de Dôme, puis de façon autonome tout en m'ouvrant vers d'autres pratiques de
soins naturels.
J'ai aujourd'hui transmis "mes vaches" à une jeune éleveuse, la vie continue…
Mon investissement auprès des animaux, toujours à la recherche de l'équilibre sur la ferme animal,
végétal, minéral et humain m'a amenée tout naturellement vers la géobiologie.

Ma formation de géobiologue avec ange m'apporte une compétence pour appréhender les
caractéristiques d'un lieu, déterminer les facteurs in?uençant le bien être et la santé des êtres vivants sur
ce lieu et si nécessaire, proposer des corrections de nature à améliorer les conditions de vie.

• détection et neutralisation de pollutions diverses, électromagnétiques, hyperfréquences, champs de
torsion, mémoires… détection de failles…

Ma rencontre avec la Dr vétérinaire anna evans et la communication intuitive, mes expériences
professionnelles antérieures me permettent de travailler sur ces milieux particuliers que sont les
exploitations d'élevage agricole dans le respect du lieu en lien avec l'animal, le végétal et dans l'écoute
de l'éleveur.

• communication animale, réharmonisation des lieux, soins, rééquilibrage…

Je peux aussi intervenir sur les lieux de vie, habitations, entreprises.

le stage de perfectionnement de sourcier m'o?re la possibilité de trouver des nappes d'eau, sources…
souterraines a?n d'alimenter des besoins spéci?ques en eau.

ZONE D'INTERVENTION :
Allier, Cantal, Loire, Haute Loire, Puy de Dôme, Aveyron, Lot,
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